Dossier de Presse

Projet de mesures
pour la sauvegarde et le développement durable
des TPE féminines
5 juin 2020

Partenaires du projet d’économie durable, les 71 membres des Corsican Business Women :

Contact :
Caroline TARSITANO : 06 88 49 26 19
Corsicanbusineswomen20@gmail.com
Secrétariat : Joanna MATEKALO MARCANGELI : 06 23 86 36 67
Secretariat.corsicanbusiness@gmail.com

Les Corsican Business Women (CBW), cheffes d’entreprises toutes domiciliées en Corse,
travaillent à la proposition de mesures d’urgence pour la sauvegarde des entreprises et la
promotion de nouvelles activités dans un contexte de dégradation de la situation économique.
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Notre économie actuelle fait écho à une vulnérabilité antérieure à la crise sanitaire et
économique, et dépendante, tout particulièrement sur notre île, des marchés nationaux et
mondiaux. Elle recèle néanmoins une capacité de résilience et un potentiel de redressement à
moyen terme si l’on organise notre engagement collectif (acteurs économiques et pouvoirs
publics) dans un cadre de concertation, de partage d’information et de redevabilité vis-à-vis de
la région.
Nous citons particulièrement les TPE microentreprises de divers secteurs (BTP, commerce,
artisanat, tourisme) qui sont mises en situation de grand danger du fait de l’arrêt complet
d’activité, de retards de paiements et qui aujourd’hui doivent faire face à des réglementations
en décalage avec la réalité.
À ce titre, les CBW proposent de « repenser » l’écoute en fonction des besoins particuliers de
chaque entreprise, car nous sommes un kaléidoscope qui « réfléchit » à l’infini non pas la
couleur extérieure mais les contraintes imposées par l’insularité. En ce sens la proposition de
zone franche réadaptée prendrait tout son sens.
Les CBW ont également exposé l’autre difficulté à laquelle font face les entreprises, à savoir les
mesures jugées « radicales » prises par les pouvoirs publics dans l’objectif de nous aider qui
souvent produisent l’effet l’inverse.
Beaucoup de mesures visent les entreprises de plus de 20 salariés qui bénéficient d’avantages
liés à leur exploitation et création de richesses certes, néanmoins les TPE constituent 98% du
tissus économique local, dont 30% sont représenté par des femmes chefs d’entreprise.
Nous alertons, suite à notre recueil d’informations auprès des cheffes d’entreprises, sur les
conséquences négatives et dramatiques de mesures non adaptées au contexte local. La crise
a montré (et montre encore) le manque d’adéquation entre les types de financements proposés,
leurs modalités de mises en œuvre et la réalité des entreprises. Elle va accentuer encore les
inégalités dans une population qui est la plus pauvre et la plus vieillissante.
Les CBW interpellent par la présente communication les pouvoirs publics en vue d’engager
dans les meilleurs délais possibles une concertation avec les acteurs économiques, permettant
d’apporter des solutions pratiques à leurs préoccupations.
Les projets portés par nos membres montrent que les relais proposés par les offices tels que
l’ADEC et l’ODARC mettent en péril de nombreuses entreprises par les longs délais de
traitement des dossiers, et que les critères du système bancaire sont peu adaptés aux
nécessités d’investissement des petites entreprises.
Sur le plan du développement des entreprises nous sollicitons ardemment le soutien de l’ADEC
et de l’ODARC pour la mise en place de mesures et d’actions qui permettent à l’entrepreneuse
de réaliser des opérations d’investissement dans le cadre de la promotion de ses activités et
d’envisager l’internationalisation que vous appelez de vos vœux.
Au sujet de la promotion des nouvelles activités, les CBW mettent le développement de
l’économie agro-alimentaire et artisanale ainsi que l’environnement parmi leurs priorités. Dans
le cadre des métiers qui concernent notre organisation, l’effet boule de neige est possible : s’il
y a investissement structurel, il y a développement économique de tous les corps de métiers
que nous représentons.
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Les CBW sont près de vous pour vous aider à définir de nouveaux mécanismes pour faciliter
l’émergence des acteurs de la nouvelle économie quelles soit circulaire, participative ou de
marché. Nous nous rendrons disponibles aux sollicitations permettant de construire un avenir
entrepreneurial conformes à nos aspirations
Nous souhaitons et devons amorcer le processus du changement par la définition d’une vision
qui canalisera nos potentiels, exprimera nos ambitions autours d’une promesse d’un avenir pour
nos très petites entreprises.
Mesures et Solutions : notre proposition de sauvegarde et d’essor économique
durable pour la Corse
Il est important pour nous maintenant de structurer des propositions et un plan d’actions à court,
moyen et long terme, en croisant avec les dernières données INSEE pour être en accord avec
la réalité entrepreneuriale de terrain.

1.
•
•
•
•
•

Mesures d’urgence
Porter le taux TVA générale de 20% à 10%, la TVA dans la restauration de 10% à 2,10%,
et généraliser dans le bâtiment de 10% à 5,5%.
Une diminution de 50% de la CSG et du CRDS sur les salaires.
Pour inciter à la reprise d’activité, exonération des heures supplémentaires de
cotisations salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu pour les salariés d'une
part, de charges patronales pour les employeurs d'autre part.
Baisse des charges à tous les secteurs d’activité
Exonération totale de cotisation sociales pour la durée de la crise sanitaire de moins de
10 salariés pour toutes les entreprises.

2.

La Corse, un statut fiscal et social spécifique

•

Exonération d’impôts sur les bénéfices pour les TPE de moins de 10 salariés pour
soutenir l'investissement et le développement de l'activité (mobilisable à condition de
réaliser des dépenses de formation professionnelle supplémentaires),
Abattement de cotisation foncière des entreprises, abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties (mobilisables à condition de pouvoir bénéficier de l'abattement de
cotisation foncière des entreprises).
Un crédit d'impôt pour investissements productifs mobilisable par nos entreprises. Il
s'adresse à toutes les activités.

•
•
•

Exonération de cotisations sociales pour les entreprises de moins de 10 salariés
Exonération des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales : retraite
complémentaire (6,01 % au plus), assurance chômage (4,05 %), la contribution
solidarité autonomie et pour partie aux accidents du travail et maladies professionnelles
(0,69 %).

•

Exonération de la part patronale des cotisations de la retraite complémentaire.
Pour les employeurs le barème dit de compétitivité de droit permettra une exonération
totale des cotisations patronales jusqu’à 1,3 du Smic. À partir de ce seuil, la part du
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revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle
lorsque le revenu d’activité est égal 2,2 Smic pour un an.
3. Un système bancaire adapté aux TPE et PME
• Le système bancaire s’avère particulièrement défaillant (ça l’était déjà avant la crise) et
annonce près de 40% de dossiers en moins pour l’année à venir.
• Il est nécessaire de créer un véritable système de financement régional propre, adapté
à l’écosystème entrepreneurial et non calqué sur les critères des organismes bancaires.
• Prolonger le PGE
• Un délai de carence pour le premier remboursement lors de l’obtention d’un prêt après
la saison 2021 et étalé sur 60 mois (hors franchise) systématiquement.
• Bien entendu à taux zéro sur toute la durée.

4. La diminution du coût des transports
• Eligibilité pour les activités de production locale
• Revoir le dispositif d’aides au transport pour les TPE : adapter les démarches
administratives, l’offre et le coût et instaurer une convention régionale
• Proposer des conventions tarifaires spécifiques avec La Poste et Chronopost
5. Un outil performant dans l’accompagnement des entrepreneurs
• Créer un guichet unique d’accompagnement et de montage de dossier pour les
entrepreneurs, qui leur permettent de se consacrer pleinement à leur activité et de
renforcer la performance de leurs entreprises.
• Renforcer les aides à l’export de l’ADEC et de l’ODARC sur des événements nationaux
pour permettre la relancer l’activité des entreprises.
6. Un engagement citoyen de nos administrations et grande distributions sur la
consommation locale
• Instaurer l’obligation de faire travailler les entreprises corses, à un certain niveau de
quotas, avec les grands centres administratifs, les grands distributeurs, et d’adapter les
tarifs suivant les filières de revente. Cette loi pourrait être proposée par l’Assemblée de
Corse.

Les projets CBW pour la Corse

Le renforcement du pôle Experts et pôle Export des CBW
La force des CBW réside principalement dans les compétences et talents qu’elle regroupe
et par l’entraide que chacune peut apporter. L’enjeu pour chacune d’entre nous est de
bénéficier du domaine d’expertise de chacune et de bénéficier d’un diagnostic/prospection
de son activité. Développement à l’export, réflexion sur la marque, recherches de
financements adaptés à son projet, nous mettrons en avant ces ateliers de
réflexion/concertation au sein de nos entreprises adhérentes afin de les accompagner dans
leur développement.
La mise en place de workshops itinérants
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Dans le cadre d’une démarche commerciale, ces workshops pourront permettre aux
entreprises des CBW d’aller à la rencontre d’entreprises clientes ou prospects, avec des
tarifs dédiés aux professionnels.
Sur la base de fichiers prospects préparés et invités au préalable, chaque entreprise pourra
proposer un atelier, avec 2 objectifs :
•
Former : en faisant pratiquer les participants,
•
Informer/rassurer/montrer : avec des mises en situation
L’enjeu, en organisant ces workshops en Corse, est de valoriser chaque entrepreneure dans
sa microrégion mais aussi proposer des rdv hors de sa microrégion. L’itinérance permettra
également de toucher un nouveau panel de clients.
L’accompagnement à la transition écologique des entreprises
La question des ressources naturelles utilisées par l’entreprise est cruciale. Jusque-là fabriquées
par la nature, donc gratuites, ces ressources sont pourtant nécessaires à l'entreprise si elle veut
continuer à opérer et faire du profit. Il s'agit maintenant de démontrer concrètement comment les
entreprises prennent en compte ces enjeux, se synchronisent avec la nature et marquer un
tournant vers une économie plus durable.
Chaque entreprise doit faire une introspection sur son modèle d’affaire pour penser et
respecter des écosystèmes déjà à bout de souffle, alors qu’ils sont indispensables à la vie et
à l’économie. Si le dé confinement tant attendu est forcément synonyme de relance
économique, l’enjeu est de bien réfléchir à ce que nous voulons faire du monde d’après qui
s’annonce.
Pour cela il va également falloir réinventer les bases de notre offre entrepreneuriale et c’est le
projet des CBW via le projet de partenariat avec l’ADEME : accompagner chaque entreprise
adhérente vers cette transformation pour mieux résister à la crise d’aujourd’hui ou de demain :
il faut que cela ne reste pas une utopie mais une réalité tangible pour marquer les entreprises
corses du sceau de la confiance et du mieux vivre ensemble.
Projet de Halle physio-numérique
La question des workshops nous a amené à réfléchir sur un lieu regroupant les filières de
production de nos entreprises, relayé par une plateforme numérique qui commercialiserait
également les produits : mode, bijoux, cosmétiques, agro alimentaire.
Un véritable tiers lieu emblématique de la production locale !
Cet espace sera prolongé par un site de e-commerce qui permettra l’achat en ligne des
produits mais également des services.
Initiée par la synergie féminine, les participantes y partageront les valeurs d’une charte qu’il
nous faut écrire et fondée sur les valeurs suivantes :
- La place de l’humain au cœur de l’entreprise
- Le respect de l’environnement
- La proximité des activités
Notre action continue
Nous écrirons un livre blanc qui permettra de positionner notre engagement à travers nos
produits et services dans le cadre d’une stratégie concertée de nos TPE féminines.
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FICHIER MEMBRES CORSICAN BUSINESS WOMEN / 2020

NOM

PRENOM

STATUT

SOCIETE

ACTIVITE

PORTABLE

ARTILY

BRIGITTE

SARL

CRENACARE

Cosmétiques

06 79 83 28 90

CALORE

MONICA

SARL

C.O.M. MENTIS

Marketing-gestion de projets

06 10 44 38 75

GUISEPPI

CRISTELLE

SAS

CORSE RESA

Tourisme web

06 20 69 85 80

LEONZI

PAOLA

SAS

NOTA BENE

Mode - décoration

06 17 25 08 45

MARTELLI

CECILE

SARL

A PROVA

Services aux entreprises

06 13 40 20 07

ROSSI

MICHELE

SAS

MK-ICE

Industrie-Distributeur boissons 06 21 44 07 86

ROSSI SUTTER

ELISABETH

SARL

SOLERTIA INGENIERIE

Environnement

06 15 70 73 60

SUSINI

SABINE

PLUME D'ILE

Ecrivain public

06 86 84 17 17

BORELLI

PAOLA

PL

AVOCATE

Avocate d'affaires

06 70 12 10 73

GIAMMERTINI

ALINE

SARL

ALINE CHOCOLATIERE

Chocolaterie

06 77 90 69 24

POLI

EWA

SARL

SCC-R

Restauratrice patrimoine

06 72 22 56 02

FIESCHI

VERONIQUE

SARL

DEUX SORRU BTP

Bâtiment

07 86 14 35 92

RAMOND

MARIE ANNE SARL

L'IMPRESA

Secrétariat

06 50 77 56 36

TARSITANO SUBRA

CAROLINE

SAS

MELIADES

Communication-tourisme

06 88 49 26 19

MARCANGELI

JOANNA

UdeC

APPRENTIE

Management

06 23 86 36 67

MEMBRES RESEAU
DEUXIEME CERCLE
ANDREANI

SERENA

SAS

DELTA LUX

Luminaire

06 26 85 02 19

BALENCI

PASCALE

ENVOL COATCHING EVENT

Coaching

06 26 53 67 66

BENEDETTI

SARL

CORSE INGENIERIE

Consultante en ingenierie

06 19 65 34 33

BENVENUTI

MARIENOELLE
FRANCESCA

SARL

NINE CREATION

Mode

06 30 38 11 05

BIDET

CARINE

SAS

VERA CHINTZ /racines femm

Mode et cosmétique

06 58 27 78 43

BIANCONI

VANESSA

SAS

CAPSUL PROTECT

Start-up santé

06 27 43 59 36

BOILEAU

OPHELIE

EI

ETHI'CORSE

Eco-responsable par internet

06 58 01 72 40

BOURY BALDACCI

CHRISTINE

SARL

CHTI and CORSICA

Conseil financier

06 99 46 74 84

BRIGNOLI

ANGELINA

ASS

HADD CORSE

Hospitalisation à domicile

06 32 98 69 38

CECCALDI

EMMA

SARL

AGRICUNSIGLIU

Conseils et communication

06 83 72 62 16

CHARVIN

CAMILLE

SAS

CONCIERGERIE DU CAP CORSE

Evenementiel

06 75 28 87 56

CREVIEUX

ANNE MARIE

CABINET AMIC

Consultante dev durable

06 82 05 54 21

DEMICHEL

SOPHIE

EI

ECRITS & ECRITOIRES

Aide à l'écriture, relecture

DURIF-PANTONI

JULIE

PL

I. COM

Communication

06 26 94 51 72
06 09 12 60 21
06 37 42 48 95

ETTORI

MARINE

CASABALMA

Agence de publicité

06 76 44 79 51

FILIPPI

MARIE ANGE

SARL

PETITE COWORKERIA

Coworking

04 95 26 47 13

FONTANA

LUCIE

EI

Biscuiterie

06 18 46 02 25

FRIANT

CAROLYN

EI

I DOLCI DI FIORA/
I CINQUE SENSI DI LUNA
ANGLAIS POUR VOUS

Langues, enseignement

06 09 02 22 18
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GIACOMONI

JENNA

SAS

GAIA

Nettoyage

06 20 24 53 95

GIANELLI

VANNINA

SAS

CUISINE ET SANTE

Restauration, santé, nature

06 22 61 64 40

GIANNECHINI

CLAIRE

SARL

AGRICUNSIGLIU

Conseils et communication

GIUDICELLI

MICHELE

SAS

ACTION COM

Communication

06 11 30 47 51

GUERRINI

ANNA LIVIA

PL

AVOCATE

Avocate d'affaires

06 29 02 42 23

HAMON

LESLIE

EI

LH CONSEIL

Immobilier environnement

06 11 69 95 81

GOUPIL

KARINE

EI

GRAPHI-KA

Graphiste -Illustratrice

06 50 62 66 05

JOLE

VIRGINIE

SAS

CAVALLU JUMP

Commerce et tourisme

06 27 91 01 40

LAILLY

DIANA

PASS TO CORSICA

Evènementiel, tourisme

06 79 08 75 62

LANFRANCHI

SAS

DEBBIE JAYNE

Enseignement anglais

06 73 89 35 71

LE DALL

DEBRA
JAYNA
SANDY

EI

SANDY EVENTS

Evènementiel

06 25 34 48 79

LEZIER

SYLVIE

EI

SYLVIE LEZIER

Photographe

06 74 78 34 02

LUCIANI

CHLOÉ

SAS

HOBU

Création objets naturels

06 13 46 20 15

LUIS

FRANCOISE

SAS

MCA Gpt D'ACHAT

Groupements d'achats

06 12 57 21 07

MAESTRALI

MARIE

U VINU SACRU

Communication

06 15 39 24 65

MARINGONI VELA

PAULINE

GTMI

Téléphonie IP

07 85 87 61 36

MASSONI

SOLANGE

SARL

CASINCA BAR

Vente de boissons

06 24 24 14 20

MAROVELLI

EI

ARTISAN VERRIER

Création bijoux

06 33 75 88 33

MILESI

MARIECHRISTINE
VALERIE

SAS

L'ATELU CORSU

Charcuterie

06 13 39 25 46

MILOUD

DALILA

EI

SOPHROLOGUE, THEATRE

Sophrologue, commédienne

06 17 99 82 71

NUNZI

CLAUDINE

SARL

l'AZIANA

Charcuterie

06 08 03 26 34

NUNZI

ANTOINETTE

SAS

LUNALINA/NANARELLA

Bijoux fantaisie

06 20 88 32 65

OLLIVIER

CHRISTINE

EI

CHRISTINE OLLIVIER

Bijoux brodés

06 23 16 86 20

PAPAZIAN

SYLVIE

BALANINA CONSEIL

Consultante RH

06 20 80 24 21

PIAZZA LEONI

AURELIE

SAS

A PASSIONE DI MAMMONE

Biscuiterie

07 85 47 18 69

RAOUST

CAMILLE

EI

Domaine MAESTRACCI

Vigneronne

06 89 85 46 55

SABIANI

CAMILLE

EURL

PUB CONSEIL

Communication

06 21 84 11 94

SAMMARCELLI

ANGELICA

SAS

TRAIT D'UNION-ALEGORIA

Imprimerie

07 62 16 87 36

SALA ANGELI

CLAIRE

EA

LES PAPILLONS DU JOUR

Communication

06 84 68 22 01

SEUGE REVERAND

EMILIE

ART DU LIEN

Redactrice web

06 38 13 83 85

SERRA GIACONELLA

VALERIE

SARL

ANNIE TRAITEUR

Restauration, traiteur

06 07 99 24 91

TADDEI

FLORIANE

AE

PUNTU CUMU

Communication digitale

06 18 57 30 92

SUSINI

HELENE

SAS

SANTE HOLISTIQUE 3 C

Thérapeute

07 86 58 01 34

TARENGHI

ELISABETH

EI

ELISABETH TARENGHI

Coach de vie

06 22 75 57 07

THIERRY DI
GENNARO
TRAVERSARI

GISELE

SARL

ANTHEA RH

Coach, RH

06 09 91 26 43

NELLY

EI

LA CHANDELEUR CREPERIE

Creperie, restauration

06 34 55 33 48

TRONCI MALU

LOUISA

SARL

TRONCI CONSTRUCTION

Bâtiment, construction

04 95 20 00 42

VEPORI LUCIARDI

CELIA

SAS

A PERLA RARA

Esthétique

06 59 05 74 51

VINCENSINI

MARIE JOSEE EI

MARIE JOSEE VINCENSINI

Créateur textile

06 16 41 51 89
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Merci à toute la presse pour son soutien
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